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Résumé de la prestation 

- Favoriser un premier contact avec les œuvres 
- Acquérir des connaissances historiques et artistiques 
- Replacer l’histoire de Bourgogne dans l’histoire de 
France 

La médiation culturelle pour les jeunes 

Présentation de la visite guidée à Autun (71) 

La cathédrale Saint-Lazare, chef d’œuvre de l’art roman 

Construite au début du XIIème siècle, la cathédrale 
Saint-Lazare marque l’apogée de l’architecture romane. 
Etape incontournable du chemin de Compostelle, elle 
est le symbole du renouveau de la ville d’Autun au 
moyen-âge. 
Ce parcours permet aux élèves d’observer les 
caractéristiques de l’art roman, de découvrir la qualité 
exceptionnelle des sculptures et des décors imagés 
(tympans et chapiteaux), de comprendre la mise en 
place d’un chantier cathédral à l’époque médiévale et 
d’admirer le savoir-faire des artistes du moyen-âge. 

Liens avec les programmes scolaires 

Thématiques abordées 

- La construction médiévale : histoire, techniques, 
métiers 
- L’art roman et ses caractéristiques en architecture et 
sculpture 
- Le clergé et son importance dans la société médiévale 

> Descriptif de l’activité : 
Visite guidée menée par un guide-
conférencier spécialiste du jeune public 
Carnet d’activités remis à chaque élève 
 
> Niveaux :  
Cycle 2 (5-7 ans), Cycle 3 (8-11ans), 
Collège (12-15 ans), Lycée (16-18 ans) 
 
> Lieux : 
Le rendez-vous est donné devant l’Hôtel 
de ville, Place du Champ de Mars, 71400 
Autun 
Le parcours a lieu dans le centre-ville 
historique d’Autun 
 
> Durée : environ 2 heures 
 
> Tarif : 
pour un groupe de 30 enfants : 110€   
(5€ par enfant supplémentaire) 
Accompagnateurs gratuits 
 
> Plus d’informations: 
www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 

Réservation 

Informations pratiques 

- Par téléphone : 06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 
- Par courriel : contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
Toute commande vaut acception des conditions de vente générales disponibles sur notre site  

http://www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr

